RASSEMBLEMENTS REGIONAUX 2022 - JEUNES

Il y a quelques semaines avait lieu la remise des sweats et tee-shirts aux jeunes
qui participent aux rassemblements régionaux.
L’occasion pour nous de faire connaissance avec certains d’entre eux…
-> Anaé Cordonier (15/12/2010)
KTC Eupen, Jeunes 13,3
Meilleur résultat cet hiver:
Victoire -13 Grade 2 et 1/2 F -13 Grade 1
Objectif de la saison : Obtenir des résultats qui permettent de jouer en dames
Le + du rassemblement : « tout le monde accepte de jouer avec tout le monde »
-> Guillaume Van Eyll (27/05/2009)
RFC Liégeois, Jeunes 13,1 et C15,4
Meilleur résultat cet hiver:
Victoire en Messieurs 4 au Tennis Huy
Objectif de la saison: « Monter C15 et perfectionner mon coup droit d’attaque »
Le + du rassemblement: « L’ambiance de groupe »
-> Lucas Bissot (15/03/2010)
RTC Spa, Jeunes 13,2
Meilleur résultat cet hiver:
Victoire Jeunes -13 Grade 1 au RTC Spa
Objectif de la saison : « Monter 13,1 et atteindre les interséries en interclubs »
Le + du rassemblement : « Le niveau plus élevé qu’en club »
-> Ely Cordonnier (22/08/2007)
KTC Eupen, B-15,1
Meilleur résultat cet hiver :
Bon tournoi en Dames 1 au Jena avec des victoires contre B-15 et B-15,2 avant
de perdre contre la finaliste du tournoi
Objectif de la saison: « Au minimum maintenir mon classement et si possible
monter B-15,2 »
Le + du rassemblement: « Jouer contre des joueuses/joueurs différents et
s’adapter aux différents types de jeux »

-> Pablo Gavage Jonlet (25/03/2003)
RTC Spa, Jeunes 13,3
Objectif de la saison: « Monter 13,2 ou 13,1 »
Le + du rassemblement: « Niveau élevé des joueurs et des entraînements »
-> Pierrick Mosbeux (16/07/2009)
KTC Eupen, B+2/6
Blessé, il n’a pas pu faire de tournoi cet hiver
Objectif de la saison: « Gagner 2 Messieurs 3 le plus rapidement possible pour
pouvoir jouer uniquement en Messieurs 2, et monter B-4/6 ou B-15 »
Le + du rassemblement: « Appliquer dans des matchs amicaux ce qu’on apprend en
club, et avoir des adversaires différents »
-> Achille Dewé (26/07/2011)
Tennissimo, Jeunes 11,1
Meilleur résultat cet hiver:
Victoire au Masters de Mons en Jeunes -11 Grade 1 avec une victoire contre mon
ami et rival Nicolas Paumen.
Objectif de la saison: « Gagner le masters d’été, et aller le plus loin possible en
IC League »
Le + du rassemblement: « l’entraînement physique de qualité »

